L’année 2013 marque le 150e anniversaire de
fondation du Séminaire de Rimouski et ses
écoles. À titre de président du comité organisateur, j'ai l'agréable mission de vous présenter
le calendrier des activités commémoratives et de
vous inviter chaleureusement à ces fêtes
du 150e, qui se dérouleront de septembre 2013
à septembre 2014. En tant que partenaire
principal, le Cégep de Rimouski sera votre hôte
privilégié, non seulement à l'ouverture officielle,
mais à l'occasion des nombreuses autres
activités qui se tiendront en ses murs.
Ce calendrier d’activités commémore la vision,
l’engagement indéfectible et le courage des
pionniers-bâtisseurs de ces institutions en
éducation. Il traduit également la richesse et la
pérennité des oeuvres du Séminaire et ses écoles.
D'abord dédié aux anciens et anciennes du
Séminaire et ses écoles, il s'adresse tout autant
aux résidents de la région de l’Est-du-Québec, et
même de tout le Québec, qui ont encouragé et
soutenu ces œuvres.
Pour le comité directeur

Gaétan Garon, président

Mercredi 18 septembre 2013

Samedi 12 octobre 2013

Dimanche 13 octobre 2013

Conférence de presse conjointe
Corporation du Séminaire /
Cégep de Rimouski

Lancement des Fêtes du 150e

Retrouvailles des anciens et anciennes
du Séminaire et ses écoles

Musée régional de Rimouski,
premier séminaire en 1863

Le Séminaire de Rimouski et ses écoles
« Une œuvre unique et durable au
service de l’éducation »

Cégep de Rimouski
9 h - 17 h

Cégep de Rimouski
9 h - 11 h Présentation des participants :
Président du comité organisateur
Président d'honneur des Fêtes
Président de la Corporation
Directeur général du Cégep

15 h

16 h

Samedi 7 décembre 2013
Concert commémoratif de l’OSE
« Un virtuose au violoncelle »

Exposition Le Séminaire et ses écoles,
d'hier à aujourd'hui
au Musée régional de Rimouski

•

Visites libres ou guidées du parcours
patrimonial au Cégep de Rimouski

•

Retrouvailles et conventums
au Cégep ou ailleurs

Discours d'ouverture par
le président d'honneur
(bibliothèque Gilles-Vigneault)

Parcours patrimonial présenté
par le directeur général du Cégep

16 h 30 Lancement de la publication
Le Séminaire de Rimouski :
ses écoles, ses œuvres,
par un comité d'historiens

Schubert, Mozart et Tchaïkovsky
17 h

Cocktail de la Corporation
du Séminaire

18 h

Souper communautaire des anciens
et anciennes à la cafétéria du Cégep
Conférencier invité : Louis Dionne

Salle DESJARDINS-TELUS à 20 h
Billets au comptoir Spect'Art Rimouski.

•

20 h

Soirée souvenance
Ouverte à tous les anciens et anciennes
à la salle Georges-Beaulieu
(invités spéciaux, humoristes,
conteurs, musiciens, etc.)
Mise en scène : Eudore Belzile
Animation : Normand Lévesque

On peut se procurer un formulaire
d'inscription au bureau de la Corporation du Séminaire à l'adresse indiquée
au bas, par l'intermédiaire d'un
représentant de classe, ou par internet
sur l'un des deux sites web suivants :

Photo : Cégep de Rimousk
i

http://seminairerimouski.com

Samedi 8 mars 2014

Vendredi 6 juin 2014

Samedi 7 juin 2014

Dimanche 8 juin 2014

« La Saint-Thomas-d'Aquin »

Soirée Hommage à
Antoine Perreault et à Charles Morin

Retrouvailles et conventums

Messe d'action de grâces
sous la présidence de
gr
M Pierre-André Fournier

http://seminaireetecoles.wordpress.com
Le nombre de passeports émis étant
limité, nous vous suggérons de procéder
rapidement, pour vous assurer d'avoir
une place au souper communautaire du
12 octobre 2013 et au banquet du
7 juin 2014.
Pour les soirées seulement, ouvertes à
tous les anciens et anciennes, il sera
possible de se procurer des billets à
l'entrée.
Adressez votre demande à :
Hervé Demers,
Secrétariat du comité des inscriptions
Corporation du Séminaire de Rimouski
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4J2

Produit par la Corporation du Séminaire de Rimouski

Table ronde sur certains enjeux en éducation
Cégep de Rimouski
9 h - 12 h Panel, modérateur, ateliers...
15 h

Cérémonie de reconnaissance
(lieu à préciser)

Samedi 24 mai 2014

Cégep de Rimouski

L’Ensemble Antoine-Perreault
Salle Georges-Beaulieu
ouverte à tous les anciens et anciennes
20 h

Retrouvailles et conventums
au Cégep ou ailleurs

Pot-pourri de musique du temps
avec projection d'images
15 h

Hommage à Étienne Talbot
au parc de la Fondation du Cégep

17 h

Vin d'honneur de la Ville de Rimouski
à l'Hôtel de Ville

Salle DESJARDINS-TELUS
20 h

Cathédrale de Rimouski

9 h - 12 h Visites libres ou guidées
du parcours patrimonial

Soirée musicale avec le groupe
Chanter la vie du Village des Sources
19 h

10 h 30 Dignitaires invités :
Mgr Bertrand Blanchet,
Mgr Robert Lebel,
Mgr Joseph-Marie Belzile,
Mgr Bouchard, autres personnalités
civiles et religieuses.
Musique : Chœur de la Cathédrale
(participation des paroisses)
Chef de chœur (Gilbert Jean),
Orgue (titulaires)

Banquet à l'Hôtel Rimouski
Conférencier invité :
Alban D'Amours

14 h

Porte ouverte et parcours
patrimonial au Cégep

Juillet-août 2014
Retrouvailles des
Anciens de l'École d'agriculture
(lieu et date à préciser)

